Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Direction générale de la cohésion sociale
Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes

Synthèse de l’actualité
Du 9 janvier au 6 février 2016

Action institutionnelle

Journée internationale de tolérance zéro aux mutilations sexuelles féminines
A l’occasion de la Journée internationale de tolérance zéro aux mutilations sexuelles féminines qui
se tient chaque année le 6 février, Pascale BOISTARD, secrétaire d’État chargée des Droits des femmes,
rappelle l’engagement de la France dans la lutte contre ces violences inacceptables pour mieux
prendre en charge les victimes et mieux sanctionner les responsables. Ces mutilations sont des
« violations des droits humains fondamentaux des filles et des femmes, notamment du droit à
l’intégrité physique » a rappelé la secrétaire d’Etat. A cette occasion, le témoignage d’une victime de
mutilation sexuelle a été mis en ligne sur notre site. Chaque année ce sont 3 millions de jeunes filles
qui sont victimes de mutilations sexuelles à travers le monde, dont 53 000 vivent actuellement en
France (lire également page 15).
Retrouver le dossier sur les mutilations sexuelles féminines sur notre site

Bilan du Programme national d’action pour l’accès à l’IVG
Le droit à l’avortement est un acquis majeur des femmes et
le fruit d’un long combat pour leur droit à disposer de leur
corps. Ce droit est un élément structurant de l’égalité entre
les femmes et les hommes. Chaque année en France,
environ 220 000 femmes ont recours à l’IVG pour
interrompre une grossesse non désirée. Le 15 janvier, au
Centre de planification du Planning familial de Paris,
Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes, a dressé le bilan du Programme national d’action pour améliorer l’accès à
l’IVG en France. « Un an après son lancement, la majorité des mesures est déjà mise en œuvre » a
notamment déclaré Marisol TOURAINE. Les outils d’information des femmes sur l’IVG ont en effet été
renforcés. La ministre a par ailleurs annoncé que l’intégralité des actes autour de l’IVG
(consultations, analyses, échographies, etc.) serait remboursée à 100 % à partir du 1er avril 2016.
Retrouver l’information sur notre site
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Harcèlement sexiste et violences sexuelles dans les transports en commun
La campagne nationale contre le harcèlement sexiste
et les violences sexuelles dans les transports en
commun lancée le 9 novembre dernier, et diffusée
depuis dans tout le pays, se poursuit (synthèse du 13
novembre). Pascale BOISTARD et Isabelle SCHLUMBERGER,
Directrice générale Commerce et Développement de
JCDecaux France, ont dévoilé le 20 janvier l’un des
milliers d’espaces d’affichage mis gracieusement à disposition par JCDecaux. La secrétaire d’État a
tenu par la même occasion à remercier les partenaires de la campagne, associations, transporteurs,
agglomérations et afficheurs, pour leur engagement, dans sa conception comme dans sa diffusion.
« La mobilisation de toute la société est primordiale pour lutter contre ces comportements
inacceptables », a-t-elle rappelé. Plus d’une trentaine de réseaux de transport ont ainsi relayé la
campagne depuis son lancement. Cette campagne, comme la mise en œuvre du plan national de
lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun, se
poursuivra tout au long de l’année 2016.
Retrouver le dossier complet sur notre site

Pascale BOISTARD à la rencontre des femmes au festival d’Angoulême
Pascale BOISTARD s’est rendue à Angoulême les 28 et 29 janvier dans
le cadre de la 42e édition du Festival international de la bande
dessinée. Elle y a rencontré des éditrices, des auteures et des
illustratrices avec qui elle a échangé sur la place des femmes dans le
secteur de la Bande dessinée (photo : Pascale BOISTARD en compagnie
de Pauline AUBRY, lauréate « Jeunes talents » à Angoulême en 2014,
qui présentait l’exposition tirée de son livre « Les Mutants » aux éd.
Les Arènes - Lire aussi page 17).

Pascale BOISTARD a visité le salon des entrepreneurs à Paris
Pascale BOISTARD a visité le 4 février le salon des entrepreneurs à Paris.
Elle y a notamment rencontré des femmes ayant créé leur entreprise,
et dressé un bilan de l’action du gouvernement pour favoriser la
création d’entreprises par des femmes.
Retrouver le reportage sur notre site

Combattre les stéréotypes dans la publicité et la communication
À l’occasion du lancement de la campagne « No more
clichés » par le réseau « toutes femmes, toutes
communicantes », Pascale BOISTARD a lancé un appel aux
professionnelles et professionnels de la communication
à se mobiliser pleinement contre le sexisme et les
stéréotypes dans la publicité. « Comment admettre, que,
alors que l’on se bat pied à pied pour faire progresser, dans tous les domaines de la vie, l’égalité entre
les femmes et les hommes, le champ de la publicité passe malgré tout au travers ? Comment accepter
que, pour vendre, il faille aller jusqu’à humilier les femmes, physiquement, intellectuellement,
socialement ? » : la ministre a lancé un appel à tous les professionnels et à toutes les professionnelles
pour lutter contre les clichés sexistes dans le secteur de la communication.
Retrouver l’information et le discours de Pascale Boistard sur notre site
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Le nouveau site des champs « Affaires sociales, Santé » est en ligne !
Disponible en ligne, le nouveau site Internet du ministère,
www.social-sante.gouv.fr, présente l’action de l’État dans le
vaste champ des affaires sociales et de la santé. Il coexiste avec
www.femmes.gouv.fr, qui reste le site de référence du
ministère pour les droits des femmes, et fera lui aussi l’objet
d’une refonte en 2016. Le nouveau portail a été pensé pour
répondre aux besoins et aux questions du citoyen-internaute
d’aujourd’hui. Résultat de la fusion d’une quinzaine de sites
existants, il rationalise la présence du ministère sur Internet
afin de la rendre plus lisible, plus efficace et plus accessible.

Publication de la loi de modernisation de notre système de santé
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (voir synthèses des
18 décembre 2015 et 8 janvier 2016 pour les principales mesures apportées en matière de droit des
femmes) a été publiée au Journal officiel du 27 janvier. Selon la loi, « la Nation définit sa politique de
santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. La politique de santé relève de la
responsabilité de l'Etat. Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé,
l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et
l'égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et
l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins ».
Retrouver le texte de la loi sur Légifrance

Agrément des centres d'information sur les droits des femmes et des familles
Un arrêté du 20 janvier 2016, pris en application du code de l'action sociale et des familles, relatif à
l'agrément des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), a été publié
au Journal officiel du 24 janvier.
Retrouver l’arrêté sur Légifrance

Nominations au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
Un arrêté du 29 janvier 2016 portant nominations au Haut Conseil à l'égalité entre
les femmes et les hommes (HCEfh) a été publié au Journal officiel du 31 janvier (35
membres dont 19 nouveaux). Nous en profitons pour signaler le numéro 14 de la
Lettre du HCEfh, et les perspectives optimistes dressées dans l’éditorial par sa
présidente, Danielle BOUSQUET, en matière de lutte contre le sexisme !
Retrouver la lettre du Haut Conseil à l’égalité

Lancement de l’Observatoire national de la politique de la ville
Le 19 janvier, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a lancé officiellement l’Observatoire
national de la politique de la ville (ONPV). L’ONPV a été crée par la loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, et succède à l’ONZUS (synthèses des 7 avril, 19 juin,
24 octobre 2014, 31 janvier et 4 août 2015). Parmi ses missions, l’ONPV mène des études spécifiques
sur les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes dans les quartiers politiques
de la ville (QPV). L’ONPV a pour autant un rôle clé dans l’observation et l’évaluation des politiques
publiques concernant les QPV. L’inscription de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes de
manière transversale dans les actions de l’ONPV est l’une des grandes orientations du comité pour
les trois prochaines années.
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Odile KIRCHNER nommée déléguée ministérielle à l’Economie sociale et solidaire
Jusqu'alors, l'administration de l’Economie sociale et solidaire (ESS) figurait à
l’organigramme de la direction générale de la Cohésion sociale (DGCS) du
ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Lors du
Conseil des ministres du mercredi 23 décembre, Odile KIRCHNER, ancienne
secrétaire générale du conseil national de l'Industrie, a été nommée déléguée à l’ESS, auprès du
directeur général du Trésor. La nomination d'Odile KIRCHNER confirme le rôle de coordination confié
au ministère de l’Economie et des Finances.

Nominations dans le réseau du Service des droits des femmes et de l’égalité
Nous avons pris beaucoup de retard dans les annonces de nominations. Nous rattrapons celui-ci
à compter de cette synthèse - sur plusieurs numéros - en présentant nos excuses aux intéressées
et en leur souhaitant la bienvenue au SDFE !
Stéphane LAURE a pris ses fonctions de déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité de la Mayenne le 1er mars 2015. Attachée principale
d’administration de l’État, elle est titulaire d’un DESS « Administration territoriale »
de l’Université Montpellier I et d’une maîtrise de droit public de Paris X. Stéphane
LAURE a commencé sa carrière comme chargée de mission formation à l’Université
Montpellier I. Après avoir occupé plusieurs fonctions dans le secteur privé de la
formation initiale et continue, elle a intégré l’IRA de Nantes. Elle a ensuite été nommée secrétaire
générale adjointe, cheffe du bureau des collectivités locales et de la coordination des services de
l’Etat à la sous-préfecture d’Avranches, dans la Manche, puis responsable sectorielle – service des
professions sociales- au pôle « formation, profession, emploi » de la DRJSCS de Haute-Normandie.
Fadila BOURESAS a pris ses fonctions de déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité des Vosges le 1er juillet 2015. Attachée territoriale, elle est
titulaire d’une licence « Administration Economique et Sociale » (option
administration générale et territoriale) et d’un Master AES « Sciences en
Administration et Management » (spécialité insertion par l’activité économique) de
l’Université de Nancy II. Fadila BOURESAS a été successivement cadre administrative
en charge du suivi des établissements de santé à la DDASS des Vosges, rédactrice à la Mission de
service social départemental du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, et attachée territoriale,
responsable du service « Affaires scolaires et périscolaires » à la mairie de Vandœuvre-lès-Nancy.

Lutte contre le système prostitutionnel
Après deux lectures au Parlement, et un désaccord en commission mixte paritaire, la proposition de
loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, déposée à l’Assemblée nationale en octobre
2013, est passée en nouvelle lecture le 3 février à l’Assemblée nationale. Elle est inscrite à l’ordre du
jour du Sénat le jeudi 18 février. La ministre en charge des Droits des femmes espère une adoption
avant le 8 mars prochain.
Retrouver le dossier législatif sur le site de l’Assemblée

L’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de notre pays
Dans un communiqué du 28 janvier, Chantal JOUANNO, présidente de la
délégation aux droits des femmes du Sénat, rappelle l’importance cruciale des
droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les
valeurs fondamentales de notre pays.
Retrouver le communiqué sur le site du Sénat
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Dans les territoires
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : travailler avec un cancer du sein
Le 29 janvier se tenait à Montpellier un colloque intitulé « Travailler avec un
cancer du sein ». La déléguée régionale aux droits des femmes et à
l’égalité intervenait en particulier en tant que membre du comité
scientifique du colloque mais aussi en qualité de représentante de l’État
afin d’évoquer les leviers mobilisables pour faire évoluer les mentalités et
les pratiques. Si les inégalités sociales et professionnelles sont une réalité
pour les femmes, le cancer, sujet tabou, les alourdit. La réflexion collective
du 29 janvier avait pour but de « faire bouger les lignes » via les institutions
et avec les entreprises intéressées par ce défi. En s’appuyant sur des
témoignages, et en se basant sur l’état des lieux, les intervenant.e.s ont
dressé des perspectives pour amener les acteurs socio-économiques et politiques à mettre en place
des plans d’actions allant de la prévention à l’accompagnement. Cette démarche innovante a la
singularité de pouvoir être étendue aux autres formes de cancers, voire de maladies aussi
traumatisantes physiquement que psychologiquement.

Haut-Rhin : les établissements hospitaliers contre les violences faites aux femmes
Deux établissements hospitaliers haut-rhinois ont mené d’intéressantes opérations en faveur de la
lutte contre les violences faites aux femmes. A l’occasion des 90 ans du service social des hôpitaux
civils de Colmar, plus de 200 personnes ont participé à des tables rondes, dont l’une sur les violences
faites aux femmes, en tant qu’atteintes aux droits fondamentaux, ayant un impact fort sur la santé. A
Mulhouse, c’est le groupement hospitalier de la région mulhousienne qui a organisé une journée de
formation destinée à ses personnels, avec : présentation du plan interministériel de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes et sa déclinaison locale ; exposé sur le processus de
violence et l’organisation pluridisciplinaire de l’hôpital pour accueillir et accompagner les victimes ; et
présentation des partenaires extérieurs à l’établissement. Dans les deux cas, la déléguée
départementale aux droits des femmes et à l’égalité a souligné les dispositions du Plan d’action
national du travail social et du développement social, qui centrent le travail social sur la participation,
l’écoute et l’accompagnement, et insistent sur l’importance de l’accès aux droits, de la formation, et
du décloisonnement entre les acteurs d’un territoire.

Mayenne : valorisation de parcours réussis de femmes des quartiers prioritaires
Le 18 décembre dernier, le centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
était à l’initiative d’une action de valorisation des femmes des quartiers à Laval organisée dans le
cadre de la Politique de la ville, en partenariat avec la délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité de la DDCSPP. Une soixantaine d’habitant.e.s, surtout des femmes, ont
participé à cet événement et rencontré les partenaires. Trop souvent, seules les difficultés
rencontrées dans les quartiers prioritaires sont évoquées ou mises en lumière. Pourtant, l’on peut
vivre dans ces quartiers ou en être issu.e, et « s’en sortir » et réussir son insertion. Dans un film court
réalisé par le CIDFF, et présenté en première partie d’après-midi, une dizaine de femmes ont
témoigné qu’il est possible de se former, de trouver un emploi, de trouver des solutions de garde
pour ses enfants, de s’engager dans la vie politique ou associative. A l’issue de la projection, trois
d’entre elles ont en particulier évoqué les freins qu’elles ont pu rencontrés (ou non) pour parvenir à
leur situation actuelle. En deuxième partie d’après-midi, de nombreux partenaires ont accueilli sur
leur stand les visiteurs et visiteuses pour leur exposer les solutions aux différents freins à l’emploi
identifiés : garde d’enfant, formation professionnelle, mobilité, maîtrise de la langue…
Retrouver l’information sur le site de l’État en Mayenne
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Hommages
Décès d’Edmonde CHARLES-ROUX
La résistante, journaliste et romancière Edmonde CHARLES-ROUX est morte
le 20 janvier à l’âge de 95 ans. « Une héroïne française », « affranchie »,
« libre et indocile », « l’irrégulière », « l’irrévérence et l’élégance »,
« femme de lettres et de courage », « la grande dame indocile », « femme
libre et insoumise »… La presse du 22 janvier rend hommage à l’ancienne
présidente du jury Goncourt, qui fut d’abord une combattante pendant la
Seconde Guerre mondiale. Féministe, elle a aussi été une pionnière de la presse féminine (Vogue) et
déclarait en 2005 : « J'ai mené une vie qui laisse à penser que je considère que la femme est l'égale de
l'homme, pour ne pas dire l'avenir ! »…

Mort de Leila Alaoui dans l’attentat de Ouagadougou
Grièvement blessée lors de l'attaque terroriste qui a fait 30 morts à
Ouagadougou le 15 janvier, la photographe franco-marocaine Leila ALAOUI
est décédée le 18 janvier des suites de ses blessures. Elle avait 33 ans. Leila
ALAOUI avait été engagée par Amnesty international pour un projet intitulé
« Mon corps : mes droits », une campagne d’information sur le mariage
précoce au Burkina Faso et au Mali. Un rapport ainsi qu’une exposition de
ses photos devaient initialement être présentés au public en avril prochain. Leila ALAOUI avait initié
une série de portraits de jeunes filles, « sans les victimiser mais au contraire pour leur rendre
hommage », explique une responsable d’Amnesty. Leila ALAOUI avait été récemment exposée à New
York, Dubaï ou encore l’Institut du monde arabe et la Maison européenne de la photographie à Paris.

Égalité, non discrimination, féminisme
« Le coût d’être femme »
« La «taxe tampon» a ouvert le débat: que ce soit sur les produits
du quotidien ou dans sa carrière professionnelle, être une femme,
ça coûte plus cher. Le féminisme s’attaque enfin au portefeuille ».
Libération consacre sa une et les quatre pages de son dossier
d’ouverture au « coût d’être femme ». « Si la baisse de la TVA sur
les protections hygiéniques traduit un effort politique,
le « marketing genré » déleste toujours autant les bourses
féminines », estime le quotidien qui retrace la lutte - et la victoire des Georgette Sand depuis 2014 contre la « tampon tax ». Dans le
cadre de la mobilisation, rappelle « Libé », le collectif est reçu par
Pascale BOISTARD, qui lance dans la foulée une enquête sur la
« Woman Tax », et les surcoûts imposés par les industriels sur
certains produits ou services conçus pour les femmes (ou en tout
cas vendus comme tels grâce à un « marketing genré ») ». Et Libération de rappeler qu’« en 2012,
selon Forbes, être une femme coûtait chaque année 1 400 dollars plus cher qu’être un homme ». En
Grande-Bretagne, le Times a récemment estimé que les produits marketés pour les femmes
coûtent 37 % plus que les autres, et la Chambre des communes va lancer une enquête sur le sujet.
Pour compléter le dossier, Libération revient également sur la parité en entreprise (« Y a encore du
taf »), et donne la parole à Béatrice BARBUSSE (synthèse du 20 avril 2015) qui décrit les « âpres
rapports hommes-femmes dans le sport de haut niveau ».
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Les Nouvelles NEWS font peau neuve !
L’indispensable site d’information qui donne la parole aux
femmes autant qu’aux hommes sur tous les sujets, permet
d’élargir le champ du politique, du social, de l’économie, et
présente l’actu à travers le prisme d’une culture de l’égalité et
non pas à travers le prisme d’une culture patriarcale, les
Nouvelles NEWS annoncent leurs nouvelles résolutions. Pour
mieux faire circuler l’information au service de l’égalité Les
Nouvelles NEWS, font peau neuve. Design épuré, éditions
thématiques et édition personnalisée, création de « classeurs »
par thèmes, connexion via les réseaux sociaux…
Retrouvez toutes les nouveautés expliquées sur le site de LLN

La ségrégation de (trans) genre aux toilettes
« Les hommes d’un côté, les femmes de l’autre, la différence entre les
sexes commence dans les toilettes. Mais quelle porte choisir quand on
ne se sent vraiment ni l’un ni l’autre ? ». Le sujet des toilettes au prisme
du genre revient assez régulièrement et, dans cette synthèse, plusieurs
aspects de la question ont déjà été évoqués (synthèses des 20
septembre 2010, 10 août 2011, 28 février 2012, 23 novembre et 27
novembre 2013, 15 novembre 2014). Dans son édition du 15 janvier,
Libération revient sur le sujet sous le titre « Aux chiottes la
discrimination sexuelle ! », en publiant une tribune de Ruwen OGIEN, philosophe, directeur de
recherches au CNRS, qui revient sur le débat qui a eu lieu aux Etats-Unis suite au décret du ministère
du Travail autorisant les employés transgenres à se rendre dans les toilettes pour hommes ou
femmes selon leur choix personnel. Pour Ruwen OGIEN, les luttes juridiques qui s’en sont suivies ont
« relancé le débat plus général sur la ségrégation sexuelle dans les toilettes publiques et son influence
sur la perpétuation des normes sociales qui défavorisent non seulement les trans mais les femmes en
général ». Certes, mais il faudra quand même que le philosophe nous explique pourquoi, selon lui,
« les femmes perdent plus de temps que les hommes (…) à maîtriser les rouleaux de papier hygiénique
- un exercice qui demande une certaine habileté technique (…) ».

De nouvelles modalités artistiques pour l’égalité femmes-hommes
Le Collectif Sangs Mêlés, « fabrique d’initiatives artistiques et citoyennes », s'engage depuis plus de
dix ans pour les droits des femmes, la déconstruction des stéréotypes de genre, l'éducation non
sexiste. Fort de son expérience sur les terrains et de ses rencontres avec tous types de publics, Sangs
Mêlés a conçu une série d’actions et une collection d'objets esthétiques très sensibles et pudiques
pour interpeller les publics : prestations sur mesure, spectacle-débat, interventions en milieu
scolaire, diverses expositions et autres objets à retrouver sur le site du collectif.
Retrouver le site de Sangs Mêlés
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La commandante en cheffe des combattantes kurdes invitée de L’Humanité
Il y a un an, Nasrin ABDALLAH, commandante en cheffe des unités
de protection des femmes (YPJ), les unités des combattantes
kurdes au Rojava (Kurdistan de Syrie), célébrait la victoire de
Kobané dans les colonnes de L’Humanité (synthèse du 13 février
2015). La commandante en chef des femmes combattantes au
Kurdistan s'est de nouveau confiée au quotidien sous le titre
« Nous sommes face à Daech et à la Turquie ». Elle dénonce en
particulier l’exclusion des forces politiques kurdes des
négociations en cours à Genève au bénéfice d’une opposition incluant des groupes islamistes. « En
tant qu’YPJ, nous sommes les seules femmes », explique-t-elle. « Nous avons perdu des centaines de
combattantes. Notre légitimité à combattre et à siéger est donc totale. Nous représentons deux
choses au sein des Forces démocratiques syriennes (FDS) : d’abord, le côté humain, les valeurs que
portent les femmes. Deuxièmement, avoir l’œil sur les hommes pour qu’ils mènent la lutte de façon
correcte, pour le bien-être de tous. On est là aussi pour ça ».

« Egalité, non discrimination, féminisme » en bref
LAÏCITÉ - Dans un entretien accordé à Marianne le 28 janvier, Pascale BOISTARD souligne que la
défense des droits est des femmes est « grandement liée à la défense de la laïcité ». Or, pour elle, sur
ce sujet, « nous faisons face à des reculs préoccupants ». Elle s'en explique et indique qu’« il y a sur
notre territoire des zones où les femmes ne sont pas acceptées ».
HOMMES FÉMINISTES – Le collectif Georgette Sand a lancé le 29 janvier sa
nouvelle campagne « L’Homme féministe, qu’est-ce que c’est ? » avec le
vernissage d’une série photographique, « L’Homme féministe », qui détourne
les publicités de parfums pour homme. La campagne se déclinera ensuite en
affiches et deviendra participative avec la publication d’un Tumblr et de vidéos
(photo : un clin d’œil du rédacteur de la synthèse © Emmanuelle BARBARAS).
ACTU - Sous le titre « Dans la vie des femmes », depuis septembre 2015, chaque mois, Libération fait
le point sur les histoires qui ont fait l’actualité des femmes, de leur santé, leurs libertés et leurs
droits. Le cinquième épisode (janvier 2016) est en ligne sur le site du quotidien : « Angoulême,
revenge porn, Pamela Anderson : janvier dans la vie des femmes ».
LANGUE - L’Humanité du 22 janvier publie un « Face à face » entre Nathalie HEINICH, sociologue,
directeur de recherche au CNRS, et Danielle BOUSQUET, présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre
les femmes et les hommes. Un entretien croisé titré « Faut-il féminiser la langue française ? ».
BELGIQUE - L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) se réjouit de l’arrêt rendu par
la Cour Constitutionnelle le 14 janvier reconnaissant le caractère discriminatoire de l’article de la loi
sur la transmission du nom accordant un droit de veto aux pères en cas de désaccord entre les
parents sur le nom de famille de leur enfant. Retrouver le communiqué.
ISLANDE - « Championne de l’égalité homme-femme, l’Islande est sur le chemin de la parité
parfaite », selon Saadia ZAHIDI, la patronne du groupe Femmes dirigeantes et Parité femme-homme
au sein du Forum économique mondial de Davos. Plusieurs médias soulignent après cette annonce
que l’Islande pourrait être en effet « le premier du monde à devenir totalement paritaire »
(« L’Islande, le genre idéal », Libération du 25 janvier).
MAROC - « Le Maroc va se doter d’une autorité pour la parité hommes-femmes », annonce La Croix
du 13 janvier qui salue « la création dans le courant de l’année d’une autorité pour la parité et la lutte
contre les discriminations ». « Le Maroc agit en pionnier dans le monde arabo-musulman », souligne
le quotidien qui consacre une page à l’égalité entre les femmes et les hommes dans ce pays.
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Égalité dans la vie professionnelle
Égalité professionnelle des femmes et des hommes dans les métiers scientifiques
A l’initiative de l’association Egalité des chances dans les études et la
profession d’ingénieur en Europe (ECEPIE), le Conseil régional d’Ile-deFrance soutient la constitution d’un réseau francilien d’institutions de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur le thème de l’égalité
professionnelle des femmes et des hommes dans les métiers
scientifiques. Ce réseau a pour objectifs de valoriser les mesures
existantes dans les institutions franciliennes, et de créer une dynamique
de transfert de connaissances et de bonnes pratiques. Le rapport des
travaux de la première année vient d’être publié. Il montre que ce réseau
rejoint, dans ses réflexions et dans sa pratique, les analyses actuelles,
nombreuses et concordantes, qui existent sur le sujet. Il propose des
mesures et des recommandations.
Lire l’information et télécharger le livret sur le site de l’ECEPIE

De plus en plus de femmes dans le monde associatif, selon l’INSEE
En 30 ans, « la population des adhérents s’est beaucoup féminisée quel que
soit le domaine associatif », indique l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) dans un bilan de l’évolution de la participation à
la vie associative, qui exploite les résultats concernant ces pratiques et le
bénévolat dans différentes enquêtes. Dans le secteur social (associations
d’action sanitaire et sociale ou humanitaire et caritative), les femmes
s’engagent légèrement plus que les hommes (respectivement 7 % et 5 %)
(Insee Première n° 1580 janvier 2016 – « Trente ans de vie associative - Une
participation stable mais davantage féminine »

Les femmes moins bien rémunérées que les hommes dans la Fonction publique
Malgré des actions visant à favoriser l’égalité professionnelle entre femmes et
hommes au sein de la Fonction publique, les écarts de salaire y demeurent
importants, indique le Centre d’études de l’emploi (CEE). En 2010, les agents
de la fonction publique percevaient en moyenne une rémunération mensuelle
totale nette supérieure de 18,9 % à celle des agentes, soit 365 euros de plus
par mois, selon une analyse du Centre d’études de l’emploi (CEE) rendue
publique le 20 janvier intitulée « Pourquoi les femmes sont-elles moins bien
rémunérées que les hommes dans les trois fonctions publiques ? »
(Connaissance de l’emploi n° 127 janvier 2016).

Comment les inégalités hommes-femmes s’exercent-elles au travail ?
L’Humanité du 20 janvier publie deux pages de débats intitulées
« Comment les inégalités hommes-femmes s’exercent-elles au
travail ? ». Margaret MARUANI, directrice de recherche au CNRS,
fondatrice du réseau Mage, pour qui « la division sexuelle nous renseigne sur notre société » ; AnneCécile MAILFERT, représentante d’Osez le féminisme ! dénonce « le pouvoir patriarcal » ; et Isabelle
CLAIR, sociologue, chargée de recherche au CNRS et Jacqueline LAUFER, sociologue, professeure
émérite HEC, explorent « la multiplicité des rapports de domination ».
Retrouver les articles sur le site de L’Humanité
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Stéréotypes : l'inégalité face aux maths, c'est dans la tête
Les filles sont aussi matheuses que les garçons. Mais, selon une étude du CNRS, leur cerveau est
largement influencé par les clichés négatifs. Le Parisien du 15 janvier souligne que « les clichés ont la
vie dure, tant et si bien qu'ils commandent littéralement nos cerveaux ». Le quotidien révèle une
étude inédite du CNRS. « Des chercheurs ont scruté le cortex de dizaines de filles et de garçons en
train de faire des maths. Les résultats, qui feront bientôt l'objet d'une publication scientifique, sont
édifiants : ils révèlent que les stéréotypes selon lesquels les hommes seraient plus matheux que les
filles modifient les réactions des neurones sans même que le sujet en ait conscience ». Le quotidien
donne la parole à Véronique Chauveau, fondatrice de l'association Femmes et mathématiques, pour
qui combattre les clichés est « un travail de fourmi »
Retrouver l’article sur le site du Parisien

L’organisation du travail à l’épreuve des risques psychosociaux
La Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques
(DARES) consacre un numéro de DARES Analyses (n° 04 de janvier 2016) à
« l’organisation du travail à l’épreuve des risques psychosociaux ». Selon la
DARES, « les salarié.e.s qui exercent des fonctions d’exécutant.e.s sont
davantage exposé.e.s aux risques psychosociaux que les autres. La tension au
travail concerne plus les femmes en raison d’une plus faible autonomie dans le
travail et de marges de manœuvre réduites. Les hommes qui exercent des
fonctions occupées majoritairement par des femmes sont plus touchés par le
manque de reconnaissance de leur travail. Enfin, la fonction publique
hospitalière s’avère particulièrement concernée par les risques psychosociaux ».

« Egalité dans la vie professionnelle » en bref
L’ORÉAL - La Fondation L’Oréal, en partenariat avec l’UNESCO et l’Académie des sciences, est
heureuse de vous annoncer l’ouverture de l’appel à candidatures de l’édition 2016 des Bourses
françaises L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. La date limite de dépôt des dossiers de
candidature est le 11 avril 2016.
ÉCOLE - Après La Croix (synthèse du 8 janvier), c’est Le Figaro (25 janvier) qui offre une page à JeanLouis AUDUC et à son nouveau livre (« La Fracture sexuée », chez Fabert). On résume : les garçons
sont « victimes indirectes de la mixité », ils sont « davantage victimes et auteurs de violences » (sic),
et l’Education nationale « peine à se saisir du sujet ». Le quotidien a aussi enquêté dans des collèges
privés « qui font classes séparées ».
DAVOS - Sous le titre « 7 révélations féminines du forum de Davos », Les Echos du 22 janvier
présente sept femmes choisies « parmi les 2 500 « leaders » invités, à 82 % des hommes », « sept
femmes qui toutes participent aux bouleversements en cours ». Le 25 janvier le quotidien
économique estime que « Davos a besoin d’une cinquième révolution industrielle : l’égalité hommesfemmes ».
ALLEMAGNE - « Egalité hommes-femmes : l’Allemagne traîne encore des pieds » : Les Echos du 8
janvier citent un éditorial du magazine Der Spiegel, pour qui la loi sur l’égalité dans les directions
d’entreprise (synthèse du 20 mars) prouve une chose : presque rien n’a changé depuis 2001. Der
Spiegel « prend fermement la défense de la lutte contre la discrimination contre les femmes ».
BELGIQUE - Dans un avis relatif au genre des travaux pénibles dans le cadre de la réforme des
pensions, rendu début janvier, le Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femme, attire
l’attention du gouvernement et des partenaires sociaux sur la nécessité de prendre en compte la
dimension de sexe dans les facteurs de pénibilité au travail.
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BELGIQUE - L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) dresse un premier bilan de la
mise en œuvre de la loi du 28 juillet 2011 relative à la présence des femmes dans les conseils
d’administration des entreprises. L’étude réalisée montre que la représentation des femmes au sein
des conseils d’administration des entreprises étudiées a doublé en 6 ans.
IRAN - « Les Iraniennes ne désarment pas ». Elles sont à la une du Monde diplomatique de février
2016. La levée des sanctions internationales, l’ouverture des échanges et ses répercussions politiques
influeront sur les élections législatives prévues fin février, indique le mensuel avant de souligner :
« attentives aux changements, les femmes occupent une place croissante dans la République
islamique, et mesurent le chemin qui reste à parcourir ».

Parité et vie politique
Départ de Christiane TAUBIRA du gouvernement
Le départ de Christiane TAUBIRA du gouvernement (sur l’ancienne ministre
de la Justice, lire particulièrement synthèses des 18 mai 2012, 12 février, 14
avril et 27 novembre 2013) est largement commenté, en particulier car elle
était la seule femme à la tête d’un ministère régalien. Elle a été remplacée
par un homme, Jean-Jacques URVOAS. « La parité est mise à mal »
soulignent plusieurs journaux comme Le Parisien ou 20 Minutes. En
Belgique, Le Soir du 28 janvier titre : « la parité homme-femme au gouvernement français vient d’en
prendre un coup ». Et de constater que « les 5 ministères régaliens occupés par... des hommes ». Une
situation que le remaniement annoncé pourrait corriger, espère le quotidien de Bruxelles.

« Retour vers le futur » à la Métropole du Grand Paris : seulement 28% de femmes !
A l’occasion de la mise en place du conseil de la Métropole du Grand Paris, Femmes solidaires,
mouvement féministe d’éducation populaire, dénonce 15 ans après la loi sur la parité, la
surreprésentation des hommes dans cette instance ! En effet, le 22 janvier, les élu.e.s représentant
les 131 communes formant la Métropole du Grand Paris vont siéger pour la première fois au sein du
Conseil métropolitain et dans l’hémicycle il n’y aura que 28 % de femmes, dénonce l’association dans
un communiqué le 20 janvier.

« Macho politico », un documentaire sur le sexisme en politique
« Les femmes en politique sont-elles traitées différemment ? Quels mécanismes
les hommes mettent-ils en œuvre pour conserver leur supériorité numérique et
hiérarchique ? Pourquoi le changement en politique est-il si lent, imperceptible,
très en retard sur la société ? ». Canal + a diffusé en janvier un documentaire
de Cyrille ELDIN, « Macho politico » : état des lieux en France… et en Suède !

« Parité et vie politique » en bref
ASSEMBLÉE - Le 19 janvier, l'actrice Pamela ANDERSON était au Palais Bourbon, en soutien à une
proposition de loi de la députée EELV Laurence ABEILLE visant à interdire le gavage des oies et des
canards. « Petite épidémie de sexisme primaire à l'Assemblée pour la venue de Pamela Anderson »,
commente le « Lab » d’Europe 1 rendant compte des commentaires machistes et autres réflexions
sexistes qui ont fusé à l’occasion. « Sur la toile, les machos se déchaînent », confirme Le Parisien.
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LES REPUBLICAINS - Le sort de Lydia GUIROUS au sein du parti de droite (synthèse du 30 juin et 18
décembre 2015) est-il scellé ? Suite à sa prestation sur France 2 (« On est pas couché ») , la presse du
11 janvier relate sa « mise à l’écart de l’organigramme » de LR : « Lydia GUIROUS ? Bon débarras ! »
(Le Parisien), « Lydia GUIROUS, erreur de casting de Sarkozy » (Libération). Sous le titre « Oh ! là, là ! la
laïque », dans sa page portrait du 6 février, Libération revient sur « l’ascension express et la descente
en vol » de l’ex-porte-parole de LR.
PAYS-BAS - Khadija ARIB, Néerlandaise d’origine marocaine, a été élue le 13 janvier présidente de la
chambre basse du parlement des Pays-Bas. C’est la première fois dans ce pays qu’une femme
d’origine étrangère occupe un tel poste.
TAÏWAN - C’est la première femme chef d’Etat en Asie à ne pas être l’héritière politique d’un illustre
parent (« Ni fille, ni ex, ni femme de… », Libération du 18 janvier) : TSAI Ing-wen a été élue samedi
16 janvier présidente de la République de Chine (RDC), le nom officiel de Taïwan, avec 56,12 % des
suffrages. TSAI Ing-wen était à la une du Monde du 19 janvier et, le même jour, La Croix la voit
comme « Lettrée, diplomate et femme politique très respectée de Taïwan ».

Égalité dans la vie personnelle et sociale
Sept évêques partent en guerre contre l’IVG
Dans une tribune publiée par Le Figaro du 30 janvier titrée « Avortement :
des évêques pour le droit à l’avis » (Jeu de mot ! NDC), un collectif
d’évêques réagit à la suppression du délai de réflexion pour l’IVG
récemment promulgué (Loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé). Ils « s’inquiètent d’une fuite en avant sur l’IVG », indique
le quotidien. Problème : l’un d’entre eux, Mgr Marc AILLET, évêque de
Bayonne, a récemment été au cœur d’une polémique, après avoir dressé un
parallèle entre l’action de l’État contre Daech et sa politique pour l’avortement ! La croisade anti-IVG
de l’évêque de Bayonne est « insupportable et inacceptable », a répondu la ministre de la santé
devant la représentation nationale le 27 janvier. Signalons à cette occasion, que sur Google, une
« bataille acharnée » se déroule entre les sites pro et anti avortement pour le référencement. « Le
site d’informations sur l’Interruption volontaire de grossesse du ministère s’est fait doubler sur le
moteur de recherche par un site anti », signale par exemple Le Républicain Lorrain du 22 janvier.

« Egalité dans la vie personnelle et sociale » en bref
MANNEQUINAT - A l’occasion de la sortie du livre témoignage de Victoire MAÇON
DAUXERRE (photo) « Jamais assez maigre. Journal d’un top model » (Les Arènes), Le
Figaro du 25 janvier dresse le portrait de cette « stars des podiums tombée dans
l’anorexie ». Le Magazine du Parisien y consacre également son « grand angle » du
15 janvier et titre « Stop au régime des tops ! ». La nouvelle loi de modernisation de
notre système de santé (lire page 3) prévoit plusieurs dispositions pour lutter contre
la maigreur excessive dans le mannequinat (synthèse du 8 janvier).
LOGEMENT - « Petites surfaces, surpeuplement, habitat dégradé : des conditions de logement plus
difficiles après une séparation ». Études et résultats n° 947, janvier 2016, publié par la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) souligne que « les parents de
famille monoparentale et ceux qui vivent seuls sans leur(s) enfant(s) sont moins satisfaits de leurs
conditions de logement que les autres ».
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DÉMOGRAPHIE - Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en
France, l’espérance de vie à la naissance a diminué en 2015, de 0,3 an pour les hommes et de 0,4 an
pour les femmes, pour s’établir respectivement à 78,9 ans et 85 ans. Par ailleurs, même si elle passe
sous la barre des 2 enfants par femme (1,96 enfant par femme), la fécondité française en 2015 reste
à un niveau élevé par rapport à celle de ses voisins européens (le « Bilan démographique 2015 » a
été publié par l’INSEE le 19 janvier).
VIEILLESSE – Sous le titre « Accompagner les femmes sans abri dans la vieillesse », les Actualités
sociales hebdomadaires (ASH) consacre un « décryptage » à ces femmes, trop désocialisées et/ou
trop démunies pour accéder à un logement ordinaire ou s’y maintenir, qui vieillissent en situation
d’hébergement précaire ou d’errance résidentielle. Des dispositifs adaptés, encore rares leur sont
dédiés, expliquent les ASH.
BELGIQUE - A l’occasion du lancement de l’« Opération mixité » par la ministre de l’égalité des
chances, Le Soir du 25 janvier titre : « Les filles, absentes des loisirs publics ». Le quotidien indique
que l’on trouve « jusqu’à quatre fois plus de garçons dans les maisons de jeunes » et que « trop peu
de jeunes filles osent pousser la porte d’un club sportif ».

Lutte contre les violences
Compte tenu de l’importance exceptionnelle des retombées dans les médias de la série de viols et
d’agressions sexuelles lors de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne en Allemagne (synthèse du 8
janvier) nous publierons prochainement une synthèse dédiée à cet évènement.

François Hollande accorde sa grâce à Jacqueline Sauvage
François HOLLANDE a accordé le 31 janvier la grâce présidentielle à
Jacqueline SAUVAGE condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de
son mari violent (synthèses des 15 novembre, 18 décembre 2015 et
8 janvier 2016). Incarcérée depuis trente-quatre mois, elle devra
franchir plusieurs étapes avant d’être libérée. « La pression populaire a
ouvert une première porte : celle de l'Elysée. Vendredi, pendant une
heure, François HOLLANDE a reçu dans son bureau les trois filles et les
avocates de Jacqueline SAUVAGE », racontait Le Parisien la veille. La
mobilisation des associations, et la couverture médiatique, n’avaient
en effet pas cessé depuis notre dernière synthèse. Parmi les
nombreux articles publiés pendant cette période. Signalons
cependant un portrait de l’une des filles de Jacqueline SAUVAGE
(« Grâce à elle », Libération du 13 janvier) et plusieurs tribunes
(« Grâce de Jacqueline Sauvage : qu’attend François HOLLANDE ? »,
Libération du 28 janvier ; « Affaire Jacqueline SAUVAGE : la violence et
la grâce », Le Figaro du 2 février ; « Femmes battues, faut-il modifier la loi ? », La Croix du 2 février ;
« Violences faites aux femmes : une loi cadre », L’Humanité du 3
février). La forte mobilisation populaire (la pétition en ligne a recueillie
plus 430 000 signatures), au-delà des associations féministes, a fait de
Jacqueline SAUVAGE le « symbole malgré elle des femmes battues »,
soulignaient Le Parisien du 26 janvier. Le 5 février, on apprenait que,
dans une autre affaire de ce type, Bernadette DIMET, qui a tué son mari
violent en 2012, a été condamnée à cinq ans de prison avec sursis, un
verdict plus clément, peut-être dû à l’affaire Jacqueline SAUVAGE…

Synthèse de l’actualité - Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes - 06/02/2016 - 13

« Les viols commis à Paris en 2013 et 2014 et enregistrés par les services de police »
Le Parisien du 22 janvier annonce que l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publie une étude sur les viols
commis à Paris (Grand angle n° 37, janvier 2016). Cette étude menée par
l’ONDRP avec le concours de la préfecture de police de Paris vise à dresser un
état des lieux statistique des viols commis à Paris en 2013 et 2014 et déclarés
aux autorités, qui ont donc donné lieu à une plainte, soit un échantillon de
688 viols. Le jour même, dans un communiqué, Osez le Féminisme ! rappelle
que moins de 10% des femmes ayant été violées parviennent à porter plainte.
« En effet, si les féministes ont conquis de précieuses avancées pour les
victimes de violences sexuelles, dans la loi et dans les mentalités, beaucoup reste à faire pour que la
libération de la parole des victimes soit encouragée, accompagnée, et préservée à l’abri des
représailles », souligne l’association. L’étude de l’ONDRP est disponible sur le site de l’Institut
national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). Cette publication est accompagnée
d’une plaquette présentant sous forme d’infographies les principaux résultats de l’étude.
Retrouver l’étude et la plaquette d’infographies sur le site de l’INHESJ

Harcèlement sexuel à la gendarmerie
L’Humanité du 2 février a consacré une page à une affaire de harcèlement sexuel à la gendarmerie
de Joigny. Deux gendarmes comparaissaient pour avoir multiplié insultes et propositions obscènes à
une collègue. « Un phénomène encore tabou », souligne le journal qui rappelle que « si les audiences
de ce type se font rares, cela tient aussi au traitement judiciaire du
harcèlement sexuel ». Et « l’Huma » de donner la parole à Marilyn BALDECK, de
l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail
(AVFT) : « Quand les femmes portent plainte, nous constatons souvent une
absence de poursuites du parquet ». Ce procès sera aussi l’occasion pour
l’AVFT, indique le journal, « de vérifier la bonne utilisation de la loi de 2012 sur
le harcèlement sexuel ». « La nouvelle loi a une conception beaucoup plus large
qui devrait favoriser les poursuites », note Marilyn BALDECK, « mais trois ans
après ce vote, nous constatons que la politique pénale ne suit pas, ces
agissements ne sont pas sanctionnés ». Le quotidien communiste annonce
également que le Sénat devrait lancer prochainement un processus d’évaluation de la nouvelle loi, et
revient sur les violences sexuelles chez les militaires. Depuis les révélations du livre de Julia PASCUAL
et Leila MINANO (« La Guerre invisible : révélations sur les violences sexuelles dans l’armée française »
éd. Les Arènes & Causette, synthèses des 22 avril et 29 août 2014), une cellule de signalements a
été mise en place (Thémis, synthèse du 30 juin 2015), rappelle L’Humanité.

La violence a-t-elle un sexe ?
Deux sujets à signaler en matière de… violences des femmes. Le 16 janvier, Le Monde consacre une
double page à cette question : « la violence a-t-elle un sexe ? ». « La population féminine représente
moins de 4 % des incarcérations en France. Tout semble concourir à cette situation », estime le
quotidien. « Et, en premier lieu, les préjugés sexistes de la société ». « Les destins de femmes violentes
jalonnent l’histoire du cinéma », raconte Le Monde. « Mais, dans la vraie vie, elles sont beaucoup
plus rares. Les tortionnaires, les meurtrières et les délinquantes sont des figures d’exception dans un
paysage encore largement dominé par l’agressivité des mâles ». « Malgré l’évolution du statut des
femmes, il y a dans la distribution de la violence quelque chose qui résiste », constate le sociologue
Laurent MUCCHIELLI. Autre article, dans Le Figaro du 18 janvier : « Comprendre l’énigme de la violence
féminine ». Le journal évoque un « tabou » et indique que « les pulsions de férocité et d’agressivité
chez les femmes commencent seulement à être décryptées ». Une psychiatre explique au quotidien
que « beaucoup se vivent comme des garçons manqués ».
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Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines
À l'occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à
l'égard des mutilations sexuelles féminines (lire page 1),
plusieurs organismes ont organisé des manifestations en région
parisienne avec le collectif Excision Parlons-en ! Le 30 janvier, en
partenariat avec la Mairie du 19e arrondissement de Paris, la
Fédération nationale GAMS (Groupe pour l’Abolition des
Mutilations Sexuelles, des Mariages Forcés et autres pratiques
traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants),
soutenue par le ministère en charge des droits des femmes, et
ses partenaires organisaient aussi une rencontre avec le public autour d’un documentaire
« L’excision, une lutte au quotidien » qui évoque la réalité de la lutte contre l’excision dans plusieurs
pays africains et la France. Le 2 février, l'Observatoire régional contre les violences faites aux femmes
du Centre Hubertine Auclert a préparé une rencontre autour d'un film et d'un roman sur le thème
« Mutilations sexuelles féminines : de l'opposition à l'action. Un documentaire et un roman pour
mieux comprendre et s'en inspirer pour agir ici et ailleurs ». Le 4 février, se tenait une rencontredébat « Excision : comprendre et agir », animée par les spécialistes français de la thématique, pour
dresser un état des lieux de la pratique : réalité, définition, prévalence, prévention, protection et
prise en charge. Rappelons que le collectif Excision
Parlons-en ! existe et organise des actions depuis 2012
(synthèses des 22 janvier 2012, 4 février, 17 juin 2013, 6
février et 30 juin 2015) et a tenu deux grands colloques
soutenus par les ministères en charge des droits des
femmes (synthèses des 21 février 2014 et 30 septembre
2015). En juillet dernier, Pascale BOISTARD a signé la
charte du collectif (photo ci-contre).
Retrouver le site de Excision Parlons-en

« Lutte contre les violences » en bref
MARCHES EXPLORATOIRES - Sous le titre « Les femmes invitées à parler sécurité à la gare SNCF », Le
Parisien du 13 janvier relate qu’à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), « on donne la parole aux
femmes pour aborder le thème de l’insécurité ». Le quotidien présente les « marches exploratoires »,
« qui permettent de dresser de vrais diagnostics de terrain auprès d’utilisatrices des transports en
commun ».
RECONSTRUCTION - « Des femmes battues se reconstruisent par le sport » : La Croix du 15 janvier
publie un reportage en Nord-Pas-de-Calais, où des femmes victimes de violences pratiquent le sport
pour retrouver confiance et repartir dans la vie. Le journal donne la parole à Virginie HOFFMAN, la
déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, qui finance ce programme, et
explique comment le sport permet une réappropriation de soi.
PROSTITUTION - Le numéro 186 de Prostitution et Société (octobre-décembre 2015), la revue
trimestrielle du Mouvement du Nid est parue. Le magazine réclame l’application de textes qui
existent déjà, et souligne que « le projet abolitionniste est déjà en marche ». Le 5 février, La Croix, qui
évoque le parcours parlementaire de la loi « prostitution » (lire page 4), titre : « La France rejoint la
camp abolitionniste ». Le 3 février L’Humanité publiait sur deux pages une grande enquête « dans
l’engrenage d’une violence quotidienne ».
TUNISIE - Amnesty International a mis en ligne une pétition adressée au Premier ministre tunisien lui
demandant de donner la priorité à la lutte contre les violences sexuelles et les violences liées au
genre, en veillant à ce que les victimes obtiennent justice et les soins de santé dont elles ont besoin.
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Culture, communication
Deuxième édition de « Ton court pour l’égalité »
Pour la deuxième année, le comité ONU Femmes France, le Centre
Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour l’égalité
femmes-hommes et le Pôle Egalité femmes hommes de l’Université
Paris Diderot lancent la deuxième édition d’un concours vidéo.
Intitulé « Ton court pour l’égalité » , ce concours vise à mobiliser les
18-25 ans sur la thématique de l’égalité entre les femmes et les
hommes et la lutte contre les discriminations sexistes, briser les
tabous et lutter contre les stéréotypes de genre. Il invite filles et garçons à réfléchir sur les enjeux de
l’égalité pour les jeunes aujourd’hui. Parce que l’égalité femmes-hommes est l’affaire de toutes et
tous, le concours s’interroge sur la manière dont les garçons et filles peuvent s’investir dans la lutte
contre le sexisme, les inégalités femmes-hommes et les violences faites aux femmes et aux filles. Le
concours est donc ouvert aux 18 à 25 ans, francophones, capables de réaliser par tout moyen un film
entre 30 et 180 secondes, conformément au thème énoncé.
Retrouver tous les détails sur le concours sur le site du Centre Hubertine Auclert

Après son succès sur scène, « Je suis Top ! » arrive en bande dessinée
Nous l’annoncions (synthèse du 18 décembre), le spectacle de Blandine
METAYER « Je suis Top ! » arrive en roman graphique le 10 février aux
Éditions Delcourt. « Une belle équipe de femmes a pu faire aboutir ce
projet », explique Blandine METAYER sur son site, « la talentueuse Sophie
CHEDRU mon éditrice chez Delcourt, la formidable Véronique GRISSEAUX
scénariste et adaptatrice BD et enfin la merveilleuse Sandrine REVEL pour
les dessins et couleurs… ». Des conditions particulières sont proposées
pour les entreprises, ainsi que de la possibilité d’organisation de séance
dédicaces. Signalons que c’est la dessinatrice Sandrine REVEL qui a reçu
cette année le prix Artémisia (lire ci-dessous).
Pour en savoir plus sur le roman graphique « Je suis top ! »

Le Prix Artémisia 2016 décerné à Sandrine REVEL
Comme chaque année quelques jours avant le festival d’Angoulême - et ses
polémiques en tout genre (synthèse du 8 janvier) - le Prix Artémisia,
association dont le but est de mettre à l’honneur la production féminine dans
la bande dessinée pour le scénario et/ou le dessin, a été proclamé le 9 janvier,
date anniversaire de la naissance de Simone DE BEAUVOIR. Pour cette neuvième
édition, le jury a distingué deux auteures. Le Prix Artémisia 2016 a été attribué
à Sandrine REVEL pour son album « Glenn Gould, une
vie à contretemps », paru aux éditions Dargaud.
« Cette magnifique biographie dessinée explore la vie
du célèbre pianiste », souligne le site de l’association. « Cet ouvrage riche et
documenté permet de découvrir la personnalité cachée de l’artiste et tente de
percer le mystère de ce génie de la musique ». Une mention spéciale du jury
est décernée à Théa ROJZMAN pour son album « Mourir (ça n’existe pas) »,
paru aux éditions La Boîte à bulles. « Un récit intimiste et poignant
magnifiquement réalisé en couleurs directes à l’aquarelle, qui aborde les
thèmes forts du traumatisme, de la souffrance et de la folie ».
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Bande dessinée et festival d’Angoulême : la place des femmes en question
Nous relations dans la synthèse du 8 janvier la polémique qui avait agité le
monde de la bande dessinée à quelques jours de l’ouverture de la 42e
édition du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême
(illustration à droite : « Tinetine », Stéphanie D.). Les articles consacrés au
festival, une fois que celui-ci eût ouvert ses portes, ont fait la part belle à la
place des femmes dans la bande dessinée. Libération, par exemple, a
confié cette année son traditionnel numéro « tout en BD » (28 janvier)
uniquement à des dessinatrices. Le quotidien consacre une double page à
« la super absence de super-héroïnes ». Pour « Libé », « malgré les
quelques figures féminines apparues
dans les comics après la Seconde Guerre mondiale, le genre est
longtemps resté très viril. Et les tentatives récentes peinent à
briser ce quasi-monopole, aux références très masculines ». Sous
le titre « Lucky Luke. Homme à femmes ? », Le Figaro du 29
janvier laisse aussi l’espace à des dessinatrices : « pas de
sexisme chez les dessinatrices ! Pour « Le Figaro », elles fêtent
les 70 ans du cow-boy ». « BD : l’affaire des femmes », titre de
son côté Le Monde du 29 janvier sur une pleine page. Le journal
revient sur le tollé déclenché par la liste des nominés pour le
Grand Prix et a mené l’enquête. « Le patriarcat règne-t-il donc
sans partage sur la BD ? », se demande Le Monde, avant de
répondre : « plus tout à fait… ». La Croix également consacre deux
pages au « 9e art au féminin » et fait « un gros plan sur ces artistes
féminines ». Le journal souligne que, « minoritaire aux débuts de la
BD, les femmes se sont taillé une belle place » (mais 12,4 % des
auteurs seulement). Le quotidien catholique met cette phrase de Pénélope
BAGIEU (dessin à droite) : « la bande dessinée de fille, ça n’existe pas ! Homme
ou femme, on raconte des histoires d’êtres humains, c’est tout »… Enfin, Le
Soir du 1er février revient sur l’autre polémique d’Angoulême (une fausse
remise de prix, les Fauves - avec deux femmes potiches et blagues sexistes,
soit dit au passage - que certain.e.s ont cru vraie causant des déceptions, voir
pire…), et titre « Les grands méchants Fauves d’Angoulême ». Mais le journal
de Bruxelles estime que « le jury du festival s’est racheté une conduite en
récompensant une femme » (Fauve de la meilleure série pour « Miss Marvel »
de Gwendolyn Willow Wilson - ci-contre).

« Culture, communication » en bref
MARSEILLE - Libération du 21 janvier publie un reportage intitulé « Marseille, les dames des
quartiers show ». « Dix-huit femmes, mères au foyer, salariées, musulmanes ou non, ont monté un
spectacle dans les arrondissements sensibles de la cité phocéenne, dans lequel elles abordent
féminité et sexualité », raconte le quotidien.

CLARA - « J’ai toujours chanté » : Agnès JAOUI est à la une de Clara
Magazine (n° 153 de janvier/février 2016). Sous le titre « Agnès JAOUI,
latine et engagée », le magazine publie en entretien avec l’actrice - et
chanteuse donc - qui « depuis presque vingt ans, revisite la musique
latine », et sort un nouveau disque : « Nostalgias ». « Plus le temps passe
et plus le mot féminisme ma parle », explique-t-elle. Signalons que Clara
consacre également son dossier à la musique et se pose la question : « la
création musicale a-t-elle un genre ? ».
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THÉATRE - « La Ronde », une pièce de l'écrivain viennois Arthur
SCHNITZLER écrite en 1897, sera mise en scène par Lou DUSSOURD, tous les
jeudis, au théâtre Galabru-Montmartre à Paris du 18 février au 31 mars.
Furieusement moderne, en raison de sa thématique sexuelle la pièce
déclencha l'un des plus longs scandales de la littérature allemande.
« C'est un théâtre de désir, de pouvoir, d'espoir insensé, de rires
ostentatoires et de masques qui tombent »…

ROCK - le 19 janvier 1943, naissait au Texas Janis JOPLIN. Plusieurs journaux ont
annoncé le documentaire « bouleversant » d’Amy BERG, consacré à cette icône du
rock décédée à 27 ans. Le film intitulé simplement « Janis » retrace la carrière
fulgurante de cette jeune femme, chanteuse, musicienne, peintre, « à la fois forte et
vulnérable, en prise avec ses démons intérieurs » (FIP). Janis JOPLIN a réalisé quatre
albums studio. Le dernier, « Pearl », est paru après sa mort.

HOLLYWOOD - Sous le titre « Hollywood confie les clés aux femmes », Le Parisien
du 26 janvier consacre deux pages au cinéma américain qui « mise sur de nouvelles
héroïnes qui n'ont rien à envier aux hommes ». A l’occasion de la sortie de « La
5ème Vague » et de « Jane Got a Gun » le quotidien confirme « l'engouement des
Américains pour des héroïnes combatives et indépendantes » (synthèses des 19
août 2014 et 30 juin 2015).

SÉRIE TV - Le Figaro du 25 janvier annonce que Gillian ANDERSON, l’actrice qui partage l’affiche de la
série « X Files » avec David DUCHOVNY, s’est battue pour avoir le même salaire que lui. Initialement, la
comédienne s'est vue proposer la moitié du salaire de son partenaire pour jouer dans la nouvelle
saison inédite qui vient de débuter aux États-Unis. « Une injustice que l'interprète de Scully avait déjà
affrontée lors de l'âge d'or de la série », souligne le quotidien. C’est l’actrice qui l’a révélé dans
plusieurs interviews. Comme on dit dans la série : « la vérité est ailleurs… ».

Pour information, cette synthèse est réalisée à partir d’alertes d’actualité internet, de la surveillance des sites institutionnels français,
ainsi que d’une sélection de sites associatifs francophones, des informations et documents reçus par le bureau de l'animation et de la
veille et d’une sélection de la presse quotidienne et hebdomadaire nationale. - Photos © DR
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